
 to be yours

choregraphe : David LECAILLON / novembre 2018
niveau : novice – 32 comptes – 2 murs – 1 restart – 1 tag
musique: «  born to be yours » de Kygo & Imagine Dragons

départ premiére note instrumental avant les paroles

section 1 : step , behind side cross,  step , rock back , kick ball cross      12:00
1        poser PD à Droite
2&3   croiser PG derrière PD, poser PD à Droite , croiser PG devant PD
4        poser PD à Droite
5-6    rock PG derrière , revenir en appui sur PD 
7&8   kick PG devant , poser PG à Gauche , croiser PD devant PG

section 2: step sweep , behind side cross, step sailor step, full turn
1         prendre appui sur PG et sweep PD de l avant vers l'arrière
2&3   croiser PD derrière PG, poser PG à Gauche , croiser PD devant PG
4        poser PG à Gauche
5&6   croiser PD derrière PG , poser PG à coté du PD, poser PD à Droite
7-8    faire ½ tour à Droite poser PG coté Gauche, faire ½ tour à Droite poser PD coté Droit   12:00

section 3 : cross shuffle, dorothy step , step Left, step Right, pivot ½ turn , right 
touch
1&2   croiser PG devant PD, poser PD à Droite, croiser PG devant PD
3-4&  poser PD devant dans la diagonale Droite, croiser PG derrière PD, poser PD devant
5-6    poser PG devant , poser PD devant
7-8    pivot ½ à Gauche sur PD revenir en appui sur PG , touch PD à coté PG                 6:00

restart ici mur 2 ( face 12:00)

section 4 : dorothy step, cross, ½ turn right on place, ¼ turn left on place , kick , 
sailor ¼ turn left
1-2&    poser PD devant dans la diagonale Droite, croiser PG derrière PD, poser PD devant
3-4      croiser PG devant  PD ,  dérouler en faisant ½ tour à Droite sur place            12:00
5-6      faire ¼ de tour à Gauche sur place, kick PG devant             9:00
7&8    ¼ tour à Gauche step PG croiser derrière PD , step PD à coté du PG, step PG à Gauche     6:00

tag fin du mur 5  (4 comptes) face 6:00
1-2-3-4  sways (D,G,D,G)

recommencez avec le sourire 
dadouchoregraphe@outlook.fr


